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ISORTIESI
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ABM Léman crée
les apérosvoyages à Genève

Absinthe du ValdeTravers et cuchaule,
la Suisse veut protéger ses spécialités

» Très active dans le Pays de Gex, l’association ABM

» Pour qui a déjà goûté de l’absinthe du ValdeTravers, dans le Jura suisse, et les alcools

(Aventures au Bout du Monde) Léman débarque la semaine
prochaine à Genève avec un nouveau concept : les apéros
voyages. Au programme de la première qui aura lieu
mercredi 22 à 19 heures au café “Les Savoises” à Plainpalais :
“Ski de rando au Kirghizistan” (illustration, cicontre) par
Julien Vogler. L’entrée est libre avec un chapeau pour les
conférenciers. Le rendezvous sera reconduit tous les mois.

espagnols bas de gamme qui prennent la dénomination d’absinthe, on comprendra que la
Confédération helvétique veuille protéger ses produits. Hier, l’OFAG (Office fédéral de
l’agriculture) a publié la demande d’enregistrement de l’absinthe du ValdeTravers en tant
qu’indications géographiques protégées (IGP). Pour une autre spécialité, l’OFAG a demandé
une AOC : la cuchaule. Moins connu chez nous, il s’agit d’un pain brioché au safran proposé
lors de la grande fête de la Bénichon à Fribourg et dont la composition, la forme, la qualité
de sa mie et le goût sont typiques.

GENÈVE | ET LA SUISSE VOISINE
TRANSPORTS Les chantiers
de la semaine prochaine

Reprise de travaux
route du Nant d’Avril

SOCIÉTÉ | Dès le 1er mai, la Suisse assouplit sa législation pour faire décoller la production et la vente d’insectes

Vous reprendrez bien
un peu de criquet migrateur
L’INFO EN +

A

Jusqu’au 7 avril, la route de Frontenex est fermée dans la direction
Vandœuvres. Photo Le DL/S.C.

V

oici les chantiers et les perturbations de circulation
de la semaine prochaine.
Jusqu’au 8 mai, travaux rue de la CroixRouge,
suppression d’une voie, ralentissements, voie de bus
supprimée.
 La direction générale de l’eau entreprend les pre
mières étapes des travaux de renaturation du cours
d’eau du Nant d’Avril, à proximité de la route du
Mandement et sur la route du Nant d’Avril. Elle néces
sitera la fermeture de l’accès à la route du Nant d’Avril
depuis la route du Mandement. Des réductions de
voies de circulation seront également installées sur la
route du Mandement. La circulation piétonne et cyclis
te sera maintenue par la mise en place d’une déviation.
 Jusqu’au 11 mars, travaux sur la route de Soral. Cir
culation alternée.
 Jusqu’au 7 avril, la route de Frontenex est fermée
dans la direction Vandœuvres. Elle reste ouverte pour
aller dans la direction Genève.
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Ü François and the Atlas
Mountain

Sud des Alpes. www.amr-geneve.ch

DIMANCHE

GENÈVE

Ü “Ainsi parle

François and The Atlas Mountains de retour avec un second
album, “Piano Ombre” qui
pourrait les consacrer princes de
la pop à la française. À découvrir
en concert à 20 heures à l’Alhambra.www.antigel.ch

SAMEDI

GENÈVE

Ü Maurice Magnoni
Quartet
En 40 ans de rencontres musicales, c’est bien la première fois
que Maurice Magnoni joue
délibérément avec contrebasse,
batterie et piano, un quartet jazz
classique. Sans doute, mais il y
a autre chose, une vraie aventure, une échappée...et un répertoire original. À 21h30 à l’AMR-

Zarathoustra” par la HEM
“Ainsi parle Zarathoustra” par
l’Orchestre de la Haute École de
Musique de Genève. Jésus
Lopez-Cobos, direction - Louise
Moulinier, piano, Richard Strauss
- Wolfgang Amadeus Mozart. À
17 heures au Victoria Hall.
http://www.ville-ge.ch/culture/
victoria_hall/

MARDI

GENÈVE

vant on venait en Suisse
pour manger du choco
lat et de la fondue. Bien
tôt ce sera peutêtre pour dé
guster des vers de farine, du
grillon domestique et du cri
quet migrateur… Le Conseil
fédéral a décidé d’autoriser
la vente de ces insectes pour
la consommation dès le
1er mai. Grande distribution
et petits producteurs sont sur
le coup. Coop, la deuxième
chaîne de grandes surfaces
du pays, a ainsi annoncé son
intention de préparer des
burgers aux insectes. Et les
petits producteurs s’organi
sent, à l’instar de VerSo
Good à Genève.
« Nous ne serons pas prêts
pour le 1er mai, car on attend
les textes de loi qui seront
publiés à la fin du mois pour
régler les derniers détails. Et
comme il faut 3 mois pour
élever les vers, ce sera trop
court. Mais nous devrions
être opérationnels d’ici la fin
de l’année » explique Sylvia
Schibli qui a créé VerSo
Good. La société fera plutôt
des vers, qui nécessitent des
surfaces moins grandes et
moins de fourrages, que les
grillons ou les criquets.

« Si les gens franchissent
la barrière, c’est le goût
qui l’emporte »
Et quid des réticences cultu
relles européennes à la dé
gustation d’insectes ? « Si les
gens franchissent la barrière
une première fois, c’est le
goût qui l’emporte estime
Sylvia Schibli. Mais bien sûr,
il sera plus facile de faire
manger des morceaux ou de
la farine que l’insecte en
tier. Et les enfants n’ont
aucune réticence. » La solu
tion est aussi de les cuisiner
comme dans les dégusta
tions proposées depuis l’été
dernier.
Une chose est sûre, en as
souplissant sa législation à
l’heure où l’Union européen

Au début des années 2010
en France, il y a eu un
certain engouement autour
de la production d’insectes,
à la croisée de la mode,
des préoccupations de
santé (ils seraient plein de
protéines) et du futur de
l’alimentation pour une
humanité de plus en plus
nombreuse. Mais en 2015,
l’Europe a ralenti le
mouvement. Les
entreprises ont désormais
l’obligation de demander à
l’Autorité européenne de
sécurité des aliments une
évaluation préalable avant
d’obtenir une autorisation
de vente. Ce qui est cher
pour de toutes petites
entreprises émergentes,
sans garantie que la
répulsion culturelle pour la
consommation d’insectes
justifie les investissements.
Et il y a un compte à
rebours : si les
homologations ne sont pas
obtenues avant 2018, ce
sera trop tard.

Sylvia Schibli déguste les vers de farine de son élevage alors que la Suisse va ouvrir la vente d’insectes de
consommation le 1er mai prochain. Photo VerSo Good 2017

ne ferme un peu la porte, la
Suisse se donne un avantage
compétitif sans renier aucun
des principes de sécurité ali
mentaire en vigueur pour les
autres élevages. Preuve que
la Confédération croit dans
ce qui serait une source de
protéines à même de nourrir
une humanité en expansion
numériquement. Mais pas
de querelle de chapelles !
« Nous pensons que cela
pourrait remplacer avanta
geusement la viande indus
trielle. Mais pas la viande de
qualité des petits produc
teurs. Nous ne sommes pas
vegans » souligne Sylvia
Schibli, dont l’élevage arti
sanal, lui, sera au top des
conditions environnementa
les…
Sébastien COLSON

À Genève, VersSo Good propose
des dégustations tous les mois

U

ne fois par mois, ils
sont une quinzaine de
restaurateurs ou simples
curieux intéressés à se re
trouver, d’abord à la dis
tillerie de Saconnex d’Ar
ve, aujourd’hui au restau
rant La Cantine à Vessy.
Au programme ? Dégus
tation de vers de farine !
Soit nature, soit via quel
ques spécialités concoc
tées par le chef Alain
Choiral : omelettes aux
vers de farine ou tapas de
pomme de terre agré
mentés de vers et de basi
lic.

Verdict unanime : c’est
délicieux. « En même
temps, les gens qui vien
nent ont fait la démarche
et sont déjà en partie con
vaincus » souligne Sylvia
Schibli.

« Ça s’apparente
à des chips
ou des cacahuètes »

chips ou des cacahuètes »
reprendelle. Si vous vou
lez en avoir le cœur net, il
suffit d’essayer, Vessy
(sur la commune de Troi
nex) se trouve à quelques
encablures de la frontière
du Pasdel’Échelle.
S.C.

« Il ne faut pas imaginer
que manger des insectes
revient à manger des
choses gluantes, comme
dans les shows de télé
réalité. Au contact, ça
s’apparente plutôt à des

Le prochain rendez-vous
dégustation aura lieu
vendredi 3 mars. Gratuit,
mais possible
participation.
Renseignements et
inscriptions sur
www.versogood.ch

Ü “Antigone” par le
Théâtre national de
Palestine
C’est un geste fort. Le Théâtre
national palestinien vient présenter à la Comédie une pièce
mise en scène par Adel Hakim :
“Antigone” – un succès qui a
voyagé à Chypre, en Belgique et
en France où il a reçu le Prix du
meilleur spectacle étranger
2012. Mardi 21 février à 19h.
Mercredi 22 février à 19h. Jeudi
23 février à 19h. Site :
www.comedie.ch/


 


  


  

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
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Le Dauphiné Libéré
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